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C
e cours envisage la question de Dieu dans une perspective philosophique, c’est-
à-dire dans un mouvement d’universalité où la raison et la liberté composent 
une affirmation qui n’est pas d’abord ou pas seulement celle d’une tradition 

religieuse déterminée. L’objectif n’est pas de « prouver » l’existence de Dieu, dans une 
sorte d’apologétique, mais de laisser paraître comment l’absolu rencontre l’expérience 
humaine ; et comment il l’affecte.
La démarche se veut à la fois systématique (élaboration de catégories de pensée) et 
historique (passage par quelques moments-clés de la tradition philosophique) :

–  Elle réfléchit sur l’ordre d’un discours adéquat à la question de Dieu : quel langage 
utiliser ? Comment Dieu peut-il être nommé ? Quel est le sens d’une argumentation ?

–  Elle recherche où et comment l’homme s’ouvre à plus grand que lui et tente une 
affirmation sur ce qui le fait être.

– Elle rencontre enfin des expériences limites, ainsi l’affrontement à un discours 
critique, l’énigme du mal, la mystique : ce sont des lieux extrêmes et difficiles, mais 
qui conduisent aussi à recomposer nos discours trop habituels sur Dieu.

En tout cela, le discours sur Dieu n’est pas « contraignant » ; il ne s’impose pas dans 
une sorte d’effraction de la conscience, mais il oblige – ou invite- à des attitudes, en 
particulier à l’expression des convictions, à une réponse où le sujet prend position sur le 
présent et l’avenir de sa liberté. 

Enfin, cette approche ne se veut pas étrangère à la rationalité d’une élaboration 
religieuse : elle interroge et se laisse interroger…

Un approfondissement du cours peut se faire à travers la lecture de : 

 y H. Laux, Le Dieu excentré. Essai sur l’affirmation de Dieu, Paris, Beauchesne, 2001, 
130 pages. 

D’autres références seront indiquées pendant le cours.
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Cette consultation est recommandée pour être informé des modifi-
cations éventuelles apportées au programme ou des diverses 
manifestations organisées au cours de l’année.

Consulter le site

Droits d’inscription
 Formation continue : s’adresser au secrétariat.
 Réduction de 75 % aux étudiants de moins de  26 ans sur justificatif, 50 %  

aux demandeurs d’emploi sur justificatif, 50 % à l’un des conjoints pour 
l’inscription d’un couple au même cours.
 Si vous désirez soutenir financièrement le Centre Sèvres, vous pouvez 

payer un tarif de soutien dont le montant est laissé à votre appréciation.

L’inscription aux cours est obligatoire et se fait avant de participer aux 
enseignements.  Elle doit être accompagnée de son règlement.

Le Centre Sèvres se réserve la possibilité d’annuler un cours si le nombre 
d’inscrits est insuffisant. C’est pourquoi il est important de s’inscrire dès 
que possible.

L’inscription se fait :
• par internet sur le site du Centre Sèvres : www.centresevres.com 
 « inscription en ligne »
• par courrier : envoyer le bulletin d’inscription (téléchargeable 
 sur le site) dûment rempli et accompagné du règlement
• sur place : auprès de l’accueil ou du secrétariat

NB : Aucune inscription ne peut être prise par téléphone ou par mail.

Modalités d’inscription

 Tarif : 229 €


